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INFOS M.A.S.C.

Certaines de ces prévisions et infos restent suspendues aux règles sanitaires et au confinement.

Pour les ac!vités des 3, 4 et 5 avril voir les mails que je vous ai fait passer.

Ne pouvant toujours pas se réunir le vendredi soir au local voici quelques infos :

Toujours d’actualité : Si les condi!ons de confinement s’allègent il faudra reprendre les explos sur la

forêt de Saoû et le Saint Maurice. Peut-être avec bivouac.

Pour les Poule/es là aussi nous avons repris nos désobstruc!ons. Tout le monde est bienvenu surtout

qu’il y a du boulot.

Pour le bulle!n. Merci aux retardataires de faire parvenir à Jean-Jacques les ar!cles.

Avant 15 avril dernier délai.

Voir pour définir une date pour l’A.G.

Une bonne nouvelle nous avons reçu de la mairie la subven!on annuelle de 1210€.

Suite à la par!cipa!on de Michel et Jean-Jacques au stage de la forma!on con!nue des cadres, il

faudra refaire une forma!on sur les nouveautés en ma!ère de dégagement d’équipier en difficulté.

René prévoir quelques achats en matériel.

Suite aux sor!es organisées par moi et quelques membres du club, nos trois recrues sont en bonne

voie dans leur forma!on.

Pas de Sports’Zap pour les vacances de Pâques, gymnase fermé et couvre-feu.

Pour les 13, 14, 15, 16 mai, une équipe du club spéléo d’Orléans sera sur Poët Laval. Le responsable

m’a demandé si nous pouvions les accompagner sur quelques visites : Puits Saint Vincent / Baume des

Anges, Baume Sourde, Chapelle du St Maurice à Dieulefit, Saoû.

A la demande du maire des Tonils nous préparons une soirée M.A.S.C / Spélé’Ice. Avec la projec!on du

film ‘’Voyageurs des sources’’ et d’un film sur les explora!ons sur les glaciers. Date non encore fixée

(toujours à cause des condi!ons sanitaires).

Le Forum des Associa!ons aura normalement lieu le 11septembre 2021.

Alex


